
Forum du CSM 

 
12-13 octobre 2019 

Salle verte, Siège de la FAO - Rome 
Projet d'ordre du jour 

Premier jour, 12 octobre 2019 
Heure Sujets Document de référence 

 
09:30-11:00
  

Ouverture et panel public 
 
Débat public : 10 ans après la réforme du CSA - quel rôle pour le 
CSA dans la future architecture de la gouvernance alimentaire 
mondiale ? 
 
Panélistes:  

• Qu Dongyu, Directeur général de la FAO (à confirmer) 
• Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA (à confirmer) 
• David Beasley, Directeur exécutif du PAM (à confirmer) 
• Mario Arvelo, Président du CSA 
• Deux conférenciers du CC de MSC 

 
Discussion avec le public 
Fin de la partie publique 

 
 
 

11:00-11:30
  

Pause  

11:30-13:00 Rapport et analyse des politiques : Discussion collective de la 
CSM sur la situation du CSA dans le contexte mondial 

Messages clés du MCS pour le 
CSA 46 
Projet de rapport du CC 2019 
Document de travail 
stratégique sur la gouvernance 
alimentaire mondiale 

13:00-14:30
  

Pause déjeuner  

14:30 -17:30
  

Discussions approfondies sur l'agroécologie et autres innovations 
 

Rapport du Groupe d'experts de 
haut niveau sur l'agroécologie 
et autres innovations 
 
Projet d'évaluation du rapport 
du Groupe d'experts de haut 
niveau sur l'agroécologie et le 
processus de convergence des 
politiques 
 
Document sur l'agroécologie et 
le féminisme par le groupe de 
travail des Femmes du MSC 

19:00 - …
  

Soirée del MSC au Villaggio Globale ! 
Un moment pour mieux se connaître, partager et profiter 
ensemble d'un bon repas, de bonnes boissons et d'une belle 
musique ! 
Si vous souhaitez confirmer votre présence et réserver votre 
repas, veuillez envoyer un mail au Secrétariat du MCS : 
cso4cfs@gmail.com ! 

Bons repas ! 
 
Super boissons ! 
 
Charmante musique ! 



Deuxième jour, 13 octobre 
 

09:30-11:30 Discussion approfondie sur les systèmes alimentaires et 
la nutrition 

Avant-projet de directives volontaires 
du CSA sur les systèmes alimentaires 
et la nutrition 
CSM Vision on food systems and 
nutrition paper 
Document de vision du MSC sur les 
Systèmes alimentaires et Nutrition 
Commentaire du MCS sur l’avant-
projet de directive volontaires 

11:30-12:00  Pause  
12:00-13:00 Visions des jeunes Ébauche du document de vision des 

jeunes 
13:00-14:30 Pause déjeuner  
14:30-16:30 Stratégies - Définition de nos stratégies générales et 

spécifiques 
 

• Stratégie globale  
• Messages clés pour le CSA 46 
• Stratégies au-delà du CSA 46 
• Mobilisation 2020 ? 
• Stratégie de communication  

Programme de travail pluriannuel du 
CSA 2020-2023  
 
Document de travail stratégique sur la 
gouvernance alimentaire mondiale  
 
Stratégie de communication du MCS 
 
Messages clés du MCS au CSA 46 

16:30-17:00 Pause  
17:00-17:30 Préparation du CSA 46 : Dernières informations sur la 

semaine plénière, notre participation et nos activités 
 
 
 
 
Conclusions du Forum 

Calendrier, ordre du jour et guide du 
CSA 46 
CSM Horaire de la semaine plénière 
CSM Logisitc note 

 

Avec le soutien de la Union Européenne 

 

Avec le soutien de la Confédération Suisse, représentée par le Département fédéral Suisse des 
Affaires Étrangères, agissant par l’intermédiaire Agence Suisse pour le développement et la co- 
opération.  

 

Avec le soutien et contribution de Brot für die Welt, FAO, Oxfam Solidarité, Welt Hunger Hilfe, La Via 
Campesina, Terre Solidaire, CIDSE, Fian International, ActionAid, Agronomes et Vétérinaires sans 
Frontières (AVSF) 

 


